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Une vision évolutive de la mobilité douce
à Genève entre Belle Epoque et aujourd’hui

Du dangereux vélocipède
au vertueux vélo
L’insertion d’un nouveau mode de mobilité sur un espace public restreint
provoque des tensions. A Genève comme dans d’autres villes, l’avènement de la
bicyclette à la fin du XIXe siècle – mobilité douce aujourd’hui promue par les
politiques publiques – inaugure une ère de conflits entre les différents modes.
Gérard Duc et Olivier Perroux

«V

élocipédards». En juin 1899, le terme,
désignant depuis le début de la décennie les mauvais cyclistes, est lâché par un lecteur du Journal de Genève (JdG),1
remonté contre les adeptes toujours plus nombreux de la bicyclette. De 900 en 1892 sur le
territoire genevois, le nombre de vélos s’élève à
6.500 cinq ans plus tard. Les lecteurs du Journal
de Genève, avec une certaine régularité, mettent
en évidence les dangers du nouveau mode de
mobilité: «Il y a quelques jours, un octogénaire
était renversé sur la route de Lancy par une bicyclette dont le cavalier s’est dérobé à grands coups
de pédale; […]. Vendredi, une dame âgée était
également atteinte par une bicyclette en pleine
place Bel-Air, jetée violemment à terre et grièvement blessée, si bien qu’elle est restée plusieurs
jours sans reprendre connaissance. Cette fois encore, le cycliste a disparu sans s’inquiéter du sort
de sa victime.»2
Au tournant du siècle, dans des rues genevoises
déjà encombrées, l’intégration désordonnée de la
bicyclette accentue une pression déjà forte sur
les piétons. Les tensions qui en découlent préfigurent celles qui interviennent, les années suivantes, avec la croissance de l’automobilisme.
L’avocat Frédéric Raisin (1851–1923), président
du Touring Club Suisse (TCS) fondé à Genève en
1896 comme organisation de défense des intérêts
cyclistes, écrit en mai 1898 au gouvernement
afin de proposer que «deux agents montés à bicyclette [soient] exclusivement chargés de la police de la circulation».3 Au parlement, l’idée de
doter la police des moyens de pourchasser les
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fuyards fautifs fait bondir des élus: «On finira par
demander, ceux qui vont à cheval, qu'il y ait des
agents de police à cheval, ceux qui vont en voiture, qu'il y ait des agents de police en voiture.
Je ne sais pas où on ira avec ce système!».4
La concurrence, qui s’affermit durant la Belle
Epoque, renvoie au lent et difficile cheminement
menant à la familiarisation face à un nouveau
mode de mobilité et au-delà, à l’adoption d’une
réglementation visant à strictement partager l’espace public – avec toutes les inégalités engendrées par ce processus – et à réguler les flux de
circulation. Après la multiplication des voitures
en tout genre et des tramways, les quelques 8000
bicyclettes que compte Genève à la fin du siècle,
en appellent à une plus stricte compartimentation
de la voirie, avant même l’avènement de l’automobile. Cette séparation légalement imposée des
flux apparaît souhaitable dans nombre de commentaires de cyclistes: «Que de fois ne m’est-il
pas arrivé, en parcourant telle de nos routes à une
allure fort modérée, de la voir barrée par une rangée de promeneurs, le trottoir étant, d’ailleurs,
absolument libre!».5 Au parlement également le
comportement des piétons, évoluant au milieu de
la chaussée, ainsi que des charretiers, peinant à
garder leur droite, est évoqué.6

La face visible de l’insécurité:
les accidents impliquant des cyclistes
(1900–1914)
Face à des prises de position très tranchées, dénotant l’intégration conflictuelle d’un nouveau
mode de mobilité, l’historien est quelque peu désarmé. Les accidents sont la face la plus visible
de cette «insécurité routière». Il n’existe toutefois
aucune statistique pour la Belle Epoque. Seul le
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1 Genève, rue du Mar-

1

ché (vers 1900). Etant
donné l’engorgement de
certaines rues, la circulation à bicyclette y est
interdite dès le début du
XXe siècle. Interdiction
peu respectée toutefois.
(Phot. Boissonas,
Genève. BGE, Centre
d’iconographie genevoise)

Journal de Genève, à partir du début du XXe
siècle, évoque les accidents – aussi insignifiants
soient-ils – impliquant les divers modes de transport. Il est cependant à peu près certain que la
«statistique» que nous avons dressée à partir de
cette source contient un biais, la rédaction du
quotidien ne pouvant être au courant de tous les
accidents qui interviennent sur l’espace public. Il
n’est au demeurant pas assuré qu’il y ait véritablement volonté d’exhaustivité.
Hormis la forte variabilité du nombre d’accidents
– six en 1900 contre 54 en 1908, soit une moyenne
de 23 accidents sur les quinze ans observés –, on
remarque le nombre peu important d’accidents
ayant entraîné un décès immédiat – soit huit durant la période. 2 Ce chiffre est assurément
éloigné de la réalité, à cause des lésions internes
invisibles, mais parfois aux conséquences fatales.

Le 9 novembre 1913 par exemple, un enfant de
13 ans est accidenté. Son père le ramène chez lui
sans que l’enfant ne paraisse présenter de blessures, hormis «une forte commotion cérébrale».
Pourtant son état s’aggrave et il décède dans
l’après-midi des suites d’une fracture du crâne.7
Le graphique deux permet d’appréhender une
partie des concurrences, évolutives, qui s’expriment – violemment – entre les bicyclettes et les
autres modes de mobilité. 3 Sans surprise, les
accidents n’impliquant aucun tiers dominent
(près de 35% des accidents de la période et près
de 40% si l’on intègre les accidents bicyclette
contre bicyclette). Avec l’avancée du siècle, les
chocs bicyclette contre piéton reculent – signe
d’un processus de familiarisation – alors que
croissent, dès 1906, les chocs bicyclette contre
automobile (20%) qui se situent, sur la période,
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4 Genève, Cours de

Rive en direction de
Longemalle (vers 1900).
Tramways – Genève
possède alors l’un des
réseaux les plus denses
d’Europe –, véhicules en
tout genre et piétons se
partagent une chaussée
recouverte de mauvais
pavés, sans qu’il n’y ait
de règles strictes. L’intégration de la bicyclette
avant l’automobile ne se
fait pas sans difficulté.
(BGE, Centre d’iconographie genevoise)

au niveau des accidents bicyclette contre véhicule à traction animale (21%) et loin devant les
accidents bicyclette contre tramway (8%).

Hier et aujourd’hui: mesurer la
vulnérabilité de la mobilité douce
Durant la fin du XIXe siècle et la Belle Epoque,
la concurrence intermodale, produisant un
mouvement piéton contre bicyclette, vite surpassé par un mouvement «motophobe»,8 s’exprime par une multiplication des accidents relayée par la presse. C’est pendant cette période
que le canton de Genève tente de prendre les
premières mesures concertées d’organisation du
trafic, en adhérant en 1903 au premier concordat intercantonal sur la circulation routière, adhésion renouvelée en 1913.9 La presse ne
manque pas de jouer sur la corde émotionnelle,
décrivant des plaies saignant abondamment,
des membres brisés, des cyclistes traînés sur des
dizaines de mètres ou projetés sous d’autres véhicules. Circuler à bicyclette sur les routes genevoises durant cette époque était-il à ce point
dangereux? Rapporté au nombre d’habitants du
canton durant la Belle Epoque, soit environ
140 000, on dénombre annuellement huit acci-

dents pour 50 000 habitants. L’Office fédéral des
routes (OFROU), dans une étude de janvier 2012
sur la sécurité routière dans les dix plus grandes
villes du pays, classe la ville de Genève parmi
les plus sûres en matière de mobilité à vélo,10
bien que durant la décennie 2000–2010, on
comptabilise annuellement 16 accidents pour
50 000 habitants sur l’ensemble du canton.11 Il
est indéniable qu’au regard du très faible taux
de motorisation durant la Belle Epoque et du
nombre peu élevé, comparativement à aujourd’hui, de bicyclettes en circulation, les huit
accidents pour 50 000 habitants de 1900–14
sont un chiffre très important par rapport au
chiffre actuel. Le déficit dans les mesures d’application des règles de circulation, le manque
d’expérience de nombreux cyclistes débutants,
la mauvaise qualité des bicyclettes – une proportion importante des accidents n’impliquant
qu’un cycliste est provoquée par un cadre qui se
brise –, ajoutent aux difficultés inhérentes à
l’intégration d’un mode de mobilité supplémentaire sur une voirie non extensible et déjà passablement engorgée, et expliquent en grande
partie la dangerosité du déplacement à bicyclette au début du siècle passé.
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Zusammenfassung:

Notes

Die Verbreitung eines neuen Verkehrsmittels in
einem bereits knappen öffentlichen Raum führt
zu Spannungen. Mit dem Aufkommen des Fahrrads beginnt in Genf wie in anderen Städten
Ende des 19. Jahrhunderts eine Ära der Konflikte
zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern. Zwischen 1900 und 1914 berichtet die
Presse regelmässig von einer Zunahme der Unfälle mit Beteiligung von Velofahrern und wertet
dies als direktes Abbild der Konfrontation der
verschiedenen Verkehrsmittel. Statistisch ist diese
Zunahme nur schwer zu verifizieren. Und es
fragt sich, ob das Fahrradfahren im Genf der
Belle Epoque mit seinen schlecht gepflasterten
Strassen und eingezwängt zwischen Tierfuhrwerken, Trams und Fussgängern gefährlicher
war als in der heutigen Stadt mit ihren zwar
breiten, aber vom motorisierten Verkehr überfüllten Strassen.
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Riassunto:
L’inserimento di un nuovo genere di mobilità in
uno spazio pubblico ristretto provoca tensioni. A
Ginevra come in altre città, l'avvento della bicicletta alla fine del XIX secolo – mobilità dolce
oggi promossa dalle politiche pubbliche – inaugura un'era di conflitti tra generi diversi. Negli
anni tra il 1900 e il 1914 la stampa riferisce regolarmente di incidenti che vedono coinvolti i
ciclisti e si moltiplicano a seguito della comparsa di diversi tipi di mobilità. Questo sviluppo è
tuttavia difficilmente verificabile dal profilo statistico. Spostarsi in bicicletta nella Ginevra della
Belle Epoque con una cattiva pavimentazione
stradale, su strade ingorgate da veicoli a trazione animale, tram e pedoni, era più pericoloso rispetto alla città attraversata da strade sature di
traffico motorizzato?
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